


MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

Rangs Inter rangs
inter-row

SW4 
SW6
SW8

45-75 15-25 10-30 300 1.200490-100
45-75 15-25 10-30 450 1.8006100-120
45-75 15-25 10-30 600 2.4008120-150

Modèle
Puissance Largeur de travail Profondeur de travail Largeur de transport Poids

Système non stop hydraulique ou ressort/Non-stop hydro-pneumatic or spring system for each element
Châssis télescopique (hydraulique)/Telescopic coupling bar with hydraulic control – 6 rows - SW6
Repliage hydraulique/Folding coupling bar with hydraulic control - SW8

Options

Disques à étoile montés sur parallélogramme/Front residue spreader star-shaped elements with parallelogram
Eléments complets avec équipements arrières/Full element with rear end accessory
Prédisposition pour kit de fertilisation localisée/Set-up to apply row-based localized fertilizer spreader
Traceurs mécaniques/Mechanical row marker 
Signalisation et éclairage/Lights and signals

Equipements de série

1

2 3 4

5
6
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1. Parallélogramme   2. Roues de terrage   3. Coutres-circulaire   4. Chasses-débris   5. Dents   6. Disques de billonement   7. Equipement arrière

Disques étoiles

Le Strip-Work est le résultat d'études agronomiques tendant à optimiser 
les rendements tout en réduisant les coûts. La machine travaille 
uniquement le rang cultivé, en laissant les inter-rangs non travaillés. En 
effet, semer les cultures en alternant tous les deux ans les bandes 
travaillées et non travaillées permet des gains de temps, tout en réduisant 
les coûts à l'hectare. D'un point de vue agronomique, la compaction des 
sols se trouve également réduite. 
Il est possible d'intégrer un système de fertilisation localisé, afin de réaliser 
toutes les opérations jusqu'au semis, en une seule étape. La réduction du 
temps de travail est estimée entre 40% et 60%. Le gain sur la 
consommation de fuel est encore plus important, de l'ordre de 60 à 70%.

Strip-Work is the result of agronomic studies to optimise harvesting and 
reduce costs. The cultivator works on the rows by alternating areas of 
untilled soil to rows of tilled soil. Indeed, planting crops in the rows of soil 
every two years reduces time and costs required for tillage and this avoids 
soil compaction, too. 
It is also possible to combine localised fertiliser distribution to carry out all 
the operations to prepare sowing in one step, thereby reducing operating 
time by 40% to 60% compared with traditional methods and cutting fuel 
costs by 60-70%.

1. Adjustment parallelogram   2. Depth control wheels  3. Residue cutter   4. Residue spreader element   5. Tillage shank   6. Sod containment disc   7. Rear roller

Residue spreader element

Rouleaux arrières  -  Rear rollers

Intérêts du Strip-Work:

 Réduit l'érosion due au vent et à l'eau
 Réchauffe le sol, améliorant la germination de la graine
 Réduit la compaction du sol tout en améliorant son aération
 Permet une meilleure infiltration de l'eau dans le sol et le drainage de celle-ci
 Possibilité de combiner le système à un guidage satellite
 Réduit le temps de travail 
 Participe à la préservation de la fertilité des sols et de l'environnement

Strip-Work benefits:

 Refuced wind and water erosion
 Warmer soils at planting, resulting in more rapid germination and emergence 

of crops
 Alleviation of surface compactation and increasing of aeration
  Increased water infiltration and improved drainage
 Possibility of combination with satellite control
 Reduced time and labor needs for tillage operations
 Promotes sustainable practices to preserve soil fertility and the health of the 

environmentx


